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Le type véritable
du village de
l’ancienne France

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3 000 titres à ce jour. « La commune de
Douillet-le-Joly, qui fait partie du canton
de Fresnay-sur-Sarthe et de l’arrondissement de Mamers, est située dans une des
régions les plus pittoresques du département de la Sarthe. Célèbre par les sites de
Saint-Cénery et de Saint-Léonard-desBois, distants de six kilomètres à peine de
Douillet, cette région présente un ensemble varié de plateaux fertiles, de mamelons
boisés, hérissés de rochers et sillonnés
d’étroits ravins. L’altitude moyenne de

Bientôt réédité

Étude historique sur

DOUILLET-LE-JOLY
par Robert TRIGER
Doliacus
lieu de douleur

S

itué aux confins des Alpes mancelles, le village de Douillet-leJoly est bâti en amphithéâtre, sur
une colline au pied de laquelle coule
l’Orthe. Son origine semble remonter
à l’époque gallo-romaine ; une villa y
aurait été établie. Un seigneur du
VIIe siècle qui y perdit son fils au cours
d’un accident de chasse, surnomma le
lieu Doliacus, lieu de douleur. De sa
situation sur la route qui menait les
pèlerins au Mont-Saint-Michel ou à
Saint-Jacques-de-Compostelle, le
bourg conserve de nombreuses croix

en grès qui jalonnaient leur parcours.
Une forteresse fut bâtie sur le plateau, à l’emplacement de l’ancienne
villa, aux XIe et XIIe siècles. Elle fut
occupée par de grandes familles seigneuriales, puis fut modifiée à partir
du XVIe siècle, perdant son caractère
défensif pour devenir une demeure
de plaisance. Le village prospéra
grâce à son activité agricole et quelques manoirs furent édifiés, dispersés à travers la campagne. L’église
Saint-Pierre fut construite au XIe siècle, puis largement rénovée au XIXe
siècle. Elle conserve cependant d’anciens vitraux et un retable en bois du
XVIe siècle. Robert Triger possédait
un manoir et une maison dans la
commune, dont il fut conseiller municipal. Il repose dans la chapelle
qu’il fit édifier dans le cimetière.

Le curé,
les seigneurs et
les gens du commun

ces mamelons au-dessus du niveau de la
mer ne dépasse pas cent cinquante à deux
cents mètres, mais les escarpements brusques de leurs flancs et la profondeur relative des vallons donnent au pays un aspect
accidenté, en formant une heureuse alternative de paysages pittoresques et de vastes horizons. Le village de Douillet, bâti en
amphithéâtre sur le versant ouest de la
vallée de l’Orthe, s’élève au centre de la
commune (...) Éclairé par les rayons du
soleil d’été, ce bourg offre le type véritable
du village de l’ancienne France, rajeuni
par les progrès matériels de notre temps. »
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La première partie est consacrée à Douillet-le-Joly
avant 1789. Robert Triger décrit d’abord la topographie du territoire (description du sol, constitution
géologique, situation géographique), puis le territoire de Douillet à l’époque gallo-romaine (les premières traces de civilisation, les invasions), et le
domaine de Douillet à l’époque mérovingienne avec
la fondation de la paroisse. Il étudie ensuite l’histoire
de la paroisse à différentes époques : à l’époque
carolingienne (la fondation du monastère de SaintCénery, l’invasion des Normands) ; aux XI e et
XIIe siècles (la reconstruction de l’église, l’établissement de la féodalité) ; aux XIIIe et XIVe siècles,
jusqu’à la guerre de Cent Ans (la famille Bouteveile,
les Tragin, seigneurs de Douillet) ; de 1350 à 1450,
avec la guerre de Cent Ans (Robert de Sillé et Marie
de Maillé, les Ferquins) ; à la fin du Moyen Âge (le
curé, les seigneurs et les gens du commun) ; à
l’époque de la Renaissance jusqu’aux guerres de
Religion (les premières années du XVIe siècle, la
reconstruction des manoirs, les dernières années du
règne de François Ier et le règne de Henri II) ; à
l’époque des guerres de Religion (l’attachement à la
religion catholique, les ligueurs à Douillet, le ministère de Me Guillaume Laurens) ; au XVIIe siècle (les
Cohon, la situation brillante de la paroisse au début
du règne de Louis XIV, le rôle important de Jean de
Montesson) ; au XVIIIe siècle (la disparition de la
noblesse rurale, la constitution d’un grand domaine
seigneurial) ; la situation administrative et économique de la paroisse de Douillet à la fin de l’Ancien
Régime. La deuxième partie étudie Douillet-leJoly depuis 1789 avec la commune de Douillet :
de 1789 à 1795 (les premières réformes, la
Terreur, l’insurrection) ; sous le Directoire (la
chouannerie, les conséquences du 18 fructidor) ; pendant l’Empire et la Restauration (la
reconstitution de la municipalité) ; de 1830 à
1848 (les troubles de 1832) ; de 1848 à 1870
(l’invasion et la commune devant l’ennemi).

ÉTUDE HISTORIQUE SUR DOUILLET-LE-JOLY

I

solé au milieu des hautes futaies et des accidents de terrain, Douillet-le-Joly ne fut jamais un centre important.
Aucune grande abbaye ou forteresse redoutable ne s’éleva sur son territoire ; aucun guerrier ou ministre fameux
n’en fut propriétaire ; aucune bataille qui décide du sort des états et modifie la situation d’une contrée ne s’y
produisit. Son histoire revêt cependant un intérêt considérable, au vu des développements successifs de sa population,
ainsi que des efforts et des vertus que les générations passées ont dû combiner pour constituer la commune dans son
état actuel. D’une origine ancienne qui remonte aux premiers siècles, le village se développa peu à peu sous l’influence
de l’élément civilisateur par excellence, l’élément chrétien. Un domaine agricole semble avoir existé au VIIe siècle sur
l’emplacement actuel du village. Il aurait appartenu à un leude nommé Alain, dont le fils périt dans un accident. Si cet
événement tragique engendra une légende tenace, il fut surtout à l’origine de la donation du domaine à l’église du Mans
et à la fondation de la paroisse, l’évêque saint Hadouin s’empressant d’y bâtir une chapelle. La création de cette paroisse
fit naître un nouveau centre de civilisation et c’est elle qui assura aux habitants un avenir de douze siècles, la seigneurie
possédée par plusieurs familles étant restreinte dans son étendue à cause d’autres fiefs et n’exerçant pas une
suprématie absolue. La contrée ne subit pas l’influence d’une abbaye ou d’un prieuré, mais fut évangélisée et civilisée
exclusivement par le clergé séculier. Représenté dans la suite des siècles par une série de prêtres intelligents et
dévoués, ce clergé sut toujours conserver la place qu’il occupait à l’origine et qui lui avait mérité une situation
exceptionnelle. Les générations successives apprirent sur les dalles de l’église leurs devoirs et leurs droits, reçurent les
enseignements qui leur permirent d’accomplir les progrès, de rejeter les abus et de s’élever peu à peu à un état social
moins défectueux. Á une époque plus récente, le clergé paroissial servit d’intermédiaire entre les seigneurs et les
paysans, maintenant un équilibre entre une noblesse déjà moins puissante et un tiers état déjà fort. Son intervention
semble avoir été appréciée des habitants puisque, dans leur cahier de doléances, ils demandèrent aux états généraux
de confier au curé la présidence d’un tribunal de conciliation.
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